
Simplifiez la gestion 
des appareils

HP DEVICE AS A SERVICE

HP Device as a 
Service (DaaS) 
permet de tirer le 
meilleur parti de vos 
ressources et de vos 
budgets

L’informatique est devenue plus cruciale pour le succès des entreprises,  
et pourtant, les travaux de routine de gestion des appareils empêchent souvent 
des ressources de se consacrer à d’autres initiatives essentielles comme la 
transformation numérique et la sécurité. La pénurie d’informaticiens n’est pas 
nouvelle, et il est difficile de trouver et de retenir des talents. Dans une enquête 
mondiale menée par l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
auprès de technologues, 73 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il était 
difficile de pourvoir les postes techniques vacants1.

HP DaaS permet de soulager les services informatiques des de la gestion 
opérationnelle des appareils. HP DaaS permet aux services informatiques de 
faciliter la gestion du cycle de vie des postes de travail grâce à des services 
managés incluant le matériel, du support et des solutions d’analyses prédictives 
pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs.2,3.

UNE SOLUTION SIMPLE QUI OPTIMISE 
VOS RESSOURCES 

Vous disposez des bons appareils  
pour vos utilisateurs, des services de 
réparation et d’analyses basées sur 
l’IA avec un paiement prévisible et des 
conditions flexibles pour optimiser 
votre trésorerie.4

LIBÉRER DE LA  
TRÉSORERIE 

Gérez votre budget avec des 
paiements prévisibles, et établissez 
des priorités dans les allocations en 
fonction des besoins de votre 
entreprise.

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DES 
UTILISATEURS 

Utilisez des analyses approfondies 
pour améliorer l’expérience de vos 
collaborateurs et favoriser une 
satisfaction et une productivité 
élevées.



 
 
DES APPAREILS PARFAITEMENT ADAPTÉS À 
CHAQUE MÉTIER 

Améliorez l’experience des employés en selectionnant 
un appareil adapté aux besoins métiers de chaque 
utilisateur, y compris les appareils Windows et Chrome 
Entreprise.5

Simplifier l’informatique pour 
faire progresser votre 
entreprise

 
 
SUPPORT POUR UN TEMPS DE 
FONCTIONNEMENT MAXIMAL

Protégez vos collaborateurs contre les perturbations, 
avec des options telles que les services sur site le jour 
ouvrable suivant, la protection contre les dommages 
accidentels et la conservation des supports défectueux, 
afin de réduire les temps d’arrêt. Ajoutez des services tels 
que HP Care Pack ou HP Active Care pour une couverture 
de garantie et de support encore plus étendue.

 
 
ANALYSES EXPLOITABLES ET PRÉDICTIVES

Les analyses basées sur l’IA fournissent des informations 
sur les appareils, les applications et l’utilisation, ce qui 
permet de tirer le meilleur parti de votre investissement 
informatique. Que vous gériez vous-même les appareils 
ou que vous les fassiez gérer par HP, vous pouvez 
surveiller l’état et les performances des appareils, quels 
que soient les fabricants et les plateformes.

 
 
ADAPTÉ À TOUS LES BUDGETS

En tenant compte de votre budget, HP Device as a 
Service permet d’adopter facilement et confortablement 
une nouvelle technologie dans votre environnement 
existant tout en réduisant les coûts d’approvisionnement 
informatique. Les services financiers HP offrent une 
solution de paiement flexible avec des conditions 
adaptées à votre entreprise. Vous pouvez également 
faire appel à votre propre partenaire privé ou à un 
financement tiers.

Minimiser les risques pour la 
sécurité
Renforcez le dispositif de sécurité informatique de votre 
organisation, réduisez le risque de violation des points d’accès 
et améliorez la conformité des licences. Pour répondre à ces 
enjeux, HP propose des fonctions de sécurité directement 
intégrés aux appareils, ainsi que des services de surveillance  
et gestion des terminaux.6,7

Avec HP Device as a Service, vous pouvez facilement ajouter 
des couches de protection supplémentaires et personnaliser 
votre expérience avec des services de sécurité HP Wolf 
Security8.
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Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables au service considéré ou indiquées au client au moment de l’achat. La législation locale 
en vigueur peut octroyer des droits statutaires supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de service 
HP ni par la garantie limitée HP fournie avec les produits HP.
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1 Étude statistique de SHRM, « IT Workers Will Be Hard to Find and Keep in 2022 » (Il sera difficile de trouver et de garder des informaticiens en 2022),  
13 décembre 2021, https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/technology/pages/it-workers-will-be-hard-find-keep-2022.aspx

2 HP Proactive Insights ou HP Active Care est requis. 
3 Les solutions de paiement peuvent être disponibles par l’intermédiaire des partenaires financiers agréés de HP Integrated Financial Solutions, sous réserve 
de la localisation du pays, de l’approbation du crédit et d’autres restrictions. Les services ou offres peuvent ne pas être tous disponibles et les clients peuvent 
ne pas être tous admissibles. Les partenaires de HP Integrated Financial Solutions peuvent modifier ou annuler le programme à tout moment sans préavis.

4 HP Device Provisioning Services n’est pas inclus et constitue un module complémentaire distinct.
5 Pour plus de détails sur la configuration système requise, veuillez consulter www.hpdaas.com/requirements. Le HP Chromebox Enterprise G2, le HP 
Chromebook Enterprise 14A G5 et le HP Chromebook Enterprise x360 14E G1 sont actuellement disponibles en tant que service via HP DaaS.

6 Les appareils HP Elite comprennent HP Sure Click et HP Sure Sense.
7 La surveillance est disponible avec HP Proactive Endpoint Management, ou avec un module complémentaire de services HP Wolf Security.
8 Les services HP Wolf Security ne sont pas inclus et peuvent être ajoutés et intégrés à toute solution HP Device as a Service.

Découvrez comment HP Device as a Service peut réduire vos coûts, augmenter la productivité des 
collaborateurs, réduire la charge de travail informatique et renforcer la sécurité des terminaux.

POUR EN SAVOIR PLUS, 
CONSULTEZ HP.COM/DAAS

https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/technology/pages/it-workers-will-be-hard-find-keep-2022.aspx
https://www.hp.com/us-en/services/daas.html?jumpid=va_qs7rz43u6b

